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 ® vos commentaires en 
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en partenariat avec
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Ces 7èmes assises seront placées 

sous le double signe de la 

réforme et de la révolution.

La réforme ?  C’est l’application de la loi ASV 

dans les prochains mois, de la nouvelle APA 

au CPOM. 

La révolution, c’est la digitalisation et 

l’uberisation qui deviennent les tendances 

de demain de l’aide à domicile.

F é d é r a t i o n  N a t i o n a l e



13h00  Accueil des participants

Lundi 19 septembre 2016
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DOMICILE L’AIDE À DOMICILE 
FACE À LA LOI ASV

Pause sur les stands
16h15 / 16h45 

14h00

14h45 / 15h30 

15h30 / 16h15 

16h45 / 18h00

14h10

Ouverture des Assises
Luc BROUSSY, directeur de la publication 
du Journal du Domicile

Loi ASV : 
opportunité ou boulet 
pour les Départements ?
La loi d’adaptation de la société au vieillis-
sement a conforté le Département dans son 
rôle de chef de fi le des politiques dédiées 
aux personnes âgées. Cette reconnaissance 
constitue-t-elle une chance ou un cadeau 
empoisonné pour ces collectivités ? Est-elle 
l’occasion pour les Départements d’opérer 
des choix politiques en matière d’aide à 
domicile ?

• Frédéric BIERRY, président de la 
Commission des A� aires Sociales 
de l’ADF, président du Conseil 
Départemental du Bas-Rhin

• Nathalie CUVILLIER, sous-directrice à 
l’Autonomie à la Direction Générale de la 
Cohésion Sociale

• Pierre BEHAR, directeur général du 
cabinet Espaces MS

• Stéphane LANDREAU, secrétaire 
général de la Fnaafp-CSF

Public, associatif, commercial, particulier 
employeur : la guerre ou une place pour 
chacun ? 
La loi ASV place désormais tous les SAAD quelque soit leur statut 
juridique sous le même régime d’autorisation. Cette réforme doit-
elle être considérée comme un soutien au secteur à but non lucratif 
ou au contraire comme une opportunité pour le secteur commercial 
? Comment, demain, les opérateurs publics et privés vont-ils se 
partager le marché ?

•  Benoît CALMELS, délégué général de l’UNCCAS
• Nicole STREIGNART, directrice générale d’UNA
• Amir REZA-TOFIGHI, président de la FEDESAP 
• Jean-Rémy ACAR, directeur général de la Fepem

Conférence de formation : comprendre le CPOM en 10 étapes
Quels sont les avantages à conclure un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens ? Quels sont les 
écueils à éviter et les étapes à ne pas négliger ? Une formation express avec des conseils d’expert et un 
retour d’expérience par un service qui a déjà signé.

•  Jean-Pierre HARDY, vice-président de France Horizon, ancien chef du pôle social 
de l’Assemblée des Départements de France

• Dominique VILLA, directeur général de l’association AGDA, Soissons (02) 

Avec les contributions de : 

Allocution
Pascale BOISTARD, secrétaire d’État chargée 
des Personnes âgées et de l’Autonomie

À J-216 du premier tour de l’élection présidentielle, quelles sont 
les priorités d’action du Gouvernement pour le secteur ? Mise en 
œuvre de la loi ASV, ultimes arbitrages, dernières innovations : la 
Ministre répondra aux interrogations des acteurs du domicile.

• Patrick MALPHETTES, président d’Adessadomicile
• Florence ARNAIZ-MAUMÉ, déléguée générale 

du Synerpa domicile
• Un réprésentant de la Fnehad



8h45  Accueil des participants

12h00/12h45
Starts-up : pitchez maintenant !
8 starts-ups résumeront chacune en 3 minutes 
l’innovation  qu’elles portent dans le domaine de la 
prise en charge des personnes âgées à domicile.

Pause sur les stands

Déjeuner sur les stands

11h00/11h30

12h45/14h15

10h30/11h00 

11h30/12h00 

15h45/16h15 

14h15/15h45

9h30/10h30

La fracture numérique des seniors 
et... des personnels

L’aide à domicile 
dans les Résidences 
Services SeniorsFaut-il craindre l’uberisation 

de l’aide à domicile ?
Dialogue avec Pascal TERRASSE, député de l’Ardèche, 
auteur d’un rapport au Premier Ministre sur l’économie 
collaborative
• Ségolène MOUTERDE, co-fondatrice de Homycare, 

service à domicile innovant basé sur la digitalisation
• Zoom sur les plateformes américaines 

(Hometeam, Honor…)
• Des représentants de structures

Comment l’adaptation des logements 
impacte les services d’aide à domicile ?
Le plan national d’adaptation des logements lancé en 2012 revendique 
plus de 80.000 logements adaptés grâce notamment aux e� orts de 
l’ANAH, de la CNAVTS et des bailleurs sociaux. Comment les SAAD 
peuvent-ils être des acteurs pleins et entiers de ces adaptations ?

• Blanche GUILLEMOT, directrice générale de l’ANAH
• Antonin BLANCKAERT, directeur de l’action sociale de la CNAV
• Alexandre PETIT, président d’Alogia
• Didier VIDEGRAIN, président – directeur général de GeriaDom

Mardi 20 septembre 2016

Les Résidences Services Seniors sont en 
plein boom actuellement. Certaines ont 
monté leur propre agence de services à la 
personne, capable de prester à l’extérieur 
de l’établissement. D’autres, à l’inverse, 
font appel aux services déjà existants dans 
le paysage local. Alors, les RSS, chance ou 
menace pour l’aide à domicile ?

• Jean-Paul DI CRISTO, fondateur 
du groupe SYNERGIES@VENIR, chef 
de fi le régional de la fi lière autonomie 
et maintien à domicile de Nouvelle-
Aquitaine

• Jean-François VITOUX, président 
du groupe Les Essentielles

* sous réserve de confi rmation

L’AIDE À DOMICILE FACE À 
LA RÉVOLUTION DIGITALE

La révolution digitale c’est bien beau... Mais le numé-
rique n’exclut-il pas les populations les plus fragiles, qu’il 
s’agisse des seniors les plus isolés ou des personnels les 
plus défavorisés ? Comment faire en sorte que le progrès 
numérique n’engendre pas de nouvelles inégalités ?

• Un réprésentant de la Fesp

La Poste, nouvel acteur 
de l’aide à domicile ?
• Delphine MALLET, directrice des 

services Silver Economie du groupe 
la Poste

• Un réprésentant de l’ADMR



Mme  M.   ................................................................................................................................................

Fonction  .........................................................................................................................................................

E-mail :  ...........................................................................................................................................................

Tél :  ............................................................................  Fax :  ..........................................................................

Secteur :      Public       Privé associatif      Privé commercial

Type de structure :   SSIAD     SAAD     HAD     SPASAD     SAVS      SAMSAH     SESSAD     

   CCAS       CD         CLIC          Autre

 Adresse de facturation 

Nom de l’établissement :  ................................................................................................................................

Adresse : .........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

E-mail :  ...........................................................................................................................................................

Tél :  .................................................................................................................................................................

Si vous êtes abonnés au JDD, merci d’indiquer votre code client : 

HOMOLOGATION RESEAU 
METROPOLE AIR FRANCE : 
sur demande 
(http://www.airfrance.com)

à retourner par fax au 01 40 21 07 36
ou par courrier à EHPA Formation, 55 bis, rue de Lyon, 75012 Paris

ou par mail à celine.gaonach@ehpa.fr
BULLETIN D’INSCRIPTION

Je souhaite également 
recevoir des « Fiches 
congrès» SNCF 

(20 % de réduction) 

Quantité :  ............................

Je m’inscris aux 7es Assises nationales de l’Aide à domicile qui auront lieu le lundi 19 et le mardi 20 sep-
tembre 2016 aux Salons de l’Aveyron - Paris 12e, et adresse un chèque (ou un mandat administratif) 
d’un montant de 230 € (déjeuner compris) à l’ordre de EHPA Formation, qui m’adressera la confi rmation 
d’inscription. La facture correspondante (valant convention de formation) me sera envoyée après service rendu.
No d’agrément au titre de la formation professionnelle : 11 75 46424 75

Public visé : Les responsables et gestionnaires de structures de service d’aide et de maintien à domicile - Objectif de la formation : Maîtriser les enjeux et les appli-
cations de la réglementation ainsi que l’actualité du secteur du maintien à domicile - Modalités de suivi, d’éxécution et d’évaluation :  Questionnaire sur l’évaluation 
de la journée complété par les participants - Socle documentaire remis aux participants - Méthodes pédagogiques :  Débats - Exposés - Analyses de cas - Questions/
réponses avec les participants ; Formation de 1 journée 1/2 - 10h00 - Conditions d’annulation sur demande - enregistrée sous le numéro 11 75 464 24 75, auprès du 
préfet d’Idf. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

Frais d’inscription : 230 €

* 1 an d’abonnement (10 magazines/an + newsletter «Dépendance, le débat»)

Pour un tarif de groupe, contactez nous par téléphone au 01 40 21 72 11 ou  par mail : louise.besse@ehpa.fr

J’en profi te pour m’abonner au Journal du Domicile 
à un TARIF PRIVILÈGE en tant que participant aux Assises 75€

au lieu de

95€

*
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